
   

	  

Communiqué de presse Lausanne, le 27 septembre 2012 
 
Journée nationale sur l’alcool au travail du 9 novembre 2012 :  
une Hotline gratuite 0800 002040 offre du soutien 
La consommation problématique d’alcool coûte chaque année aux employeurs environ un 
milliard de francs. Bien que le tabou sur le thème alcool dans le monde du travail se réduise 
progressivement, le savoir-faire pour entrer en dialogue avec des personnes concernées par 
ce problème reste nettement insuffisant. La Journée nationale de dialogue sur l’alcool dans le 
monde du travail du 9 novembre 2012 souhaite contribuer à améliorer la situation. 

 
70'000 personnes exerçant une activité professionnelle ont une consommation problématique 
d’alcool 

Une étude de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) conduite en 2011 a mis en évidence que 
plus de 85% des responsables des ressources humaines d’entreprises des secteurs de l’industrie et 
des services sont convaincus que l’alcool sur le lieu de travail peut conduire à des problèmes. Baisse 
de productivité, absences et accidents liés à des consommations problématiques d’alcool génèrent 
des coûts annuels d’un milliard de francs pour les employeurs. Sur l'ensemble du panel étudié, la part 
de salariés présentant une consommation problématique d'alcool s'élève à 2 %. En extrapolant ces 
données, cela représente environ 70 000 personnes sur 3,5 millions de personnes actives en Suisse 
(source: Office fédéral de la santé publique, «Coûts imputables à l’alcool sur le lieu de travail», 2011). 

 

Une Hotline gratuite pour les employeurs lors de Journée nationale de dialogue sur l’alcool 
dans le monde du travail  

Ces chiffres sont préoccupants et nécessitent qu’on agisse. C'est la raison pour laquelle un large 
regroupement d'organismes proposera, le 9 novembre 2012, la Journée nationale de dialogue sur 
l’alcool dans le monde du travail. Cette manifestation a pour but d'amener les employeurs et les 
cadres à se pencher sur le thème de la consommation d'alcool dans le contexte professionnel. Une 
ligne d'appel gratuite, gérée par des conseillers compétents, sera là pour répondre à leurs questions, 
de manière simple et sans engagement. Le numéro de téléphone de cette Hotline gratuite, à 
disposition le 9 novembre 2012 entre 8h et 17h, est le 0800 002040. 

Les organisations suivantes portent le projet :  

• Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 

• Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

• SUVA 

• Addiction Suisse 

• Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA) 

• Association suisse des PME 

• Swisscom  

• Croix-Bleue alémanique 

• Fachverband Sucht 

• iQ-Center 

 



 

 
 

La campagne de dialogue « Je parle d’alcool » 

La Journée nationale de dialogue sur l’alcool dans le monde du travail fait partie intégrante de la 
campagne (nationale) de dialogue «Je parle d’alcool». Un point fort de cette campagne est la semaine 
de dialogue, la semaine alcool, se déroulant chaque 2 ans et s’adressant à l’ensemble de la société 
civile: la prochaine semaine alcool aura lieu du 18 au 26 mai 2013. L’ensemble de la campagne «Je 
parle d’alcool» s’organise dans le cadre du Programme national alcool (PNA).  

 

Contact: 

Michel Graf, Addiction Suisse, +4121 321 29 79 

 

Autres informations 

 

• Alcool en milieu professionnel: www.alcoolautravail.ch/page/index.php?idp= 

• Journée nationale de dialogue sur l’alcool dans le monde du travail: www.je-parle-d-
alcool.ch/fr/projekt/themes-du-dialogue 

• La prochaine semaine alcool aura lieu du 18 au 26 mai 2013. Plus d’informations sur: www.je-
parle-d-alcool.ch/fr/projekt/dialogwochen  

• Campagne de l’OFSP sur le thème de l’alcool: www.je-parle-d-alcool.ch/ 


